
 
 
 
 

 
Réunion extraordinaire (AGA) du Conseil d’administration 

Commission de services régionaux de Kent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le 22 avril 2021 
18h30 

Salle de Bingo – Hôtel de ville de Richibucto 
 



1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
Pierrette Robichaud fait l’ouverture de la réunion à 18h34 en souhaitant la bienvenue à tous. 
 
 
2. PRÉSENCES 
➢ Pierrette Robichaud, Présidente de la CSRK et Mairesse du Village de Rogersville 
➢ Claude LeBlanc, Vice-président de la CSRK et Président du DSL de Wellington 
➢ Eugère Cormier, Maire-adjoint du Village de Saint-Antoine 
➢ Danielle Dugas, Mairesse du Village de Saint-Louis-de-Kent 
➢ Roger Doiron, Maire de la Ville de Richibucto 
➢ Jean Hébert, Maire de la Communauté rurale de Cocagne 
➢ Kris Morey, Président du DSL de Weldford 
➢ Jean-Charles Daigle, Président du DSL de Pointe-Sapin 
➢ Al Corcoran, Maire-adjoint du Village de Rexton 
➢ Gisèle Fontaine, Présidente du DSL de Saint-Louis 
➢ Roland Fougère, Maire de la Ville de Bouctouche 
➢ Maurice Maillet, Président du DSL de Sainte-Marie-de-Kent 
➢ Roger Richard, Président du DSL d’Acadieville 
➢ Tina Beers, Présidente du DSL de Harcourt 
➢ Paul Lirette, Président du DSL de Saint-Charles 
➢ Docile Cormier, Présidente du DSL de Carleton 
➢ Pierre LeBlanc, Président du DSL de Grande-Digue 

 
AUTRES 

➢ Paul Lang, Directeur général de la CSRK 
➢ Isabelle Godin, Directrice générale adjointe de la CSRK 
➢ Francine Arsenault, Adjointe administrative de la CSRK 
➢ Janie Gaudet, Stagiaire à la CSRK 
➢ Éric Demers, Directeur du service de déchets solides 
➢ Jean Goguen, Directeur d’urbanisme 
➢ Francine Babineau, Traductrice 
➢ Léon Bourque, Comptable de la firme Bourque, Richard, Boutot PC Inc. 
➢ Bernard Richard, Le Moniteur Acadien 
➢ Kenneth Losier, Consultant en affaires 

 
 
3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

 
Rien à déclarer. 
 
 
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
2021-017 
Il fut proposé par Roland Fougère, appuyé de Gisèle Fontaine, que l’ordre du jour soit adopté tel que 
présenté. 

Motion adoptée 
 



5. PRÉSENTATION DE BERNARD RICHARD – LE MONITEUR ACADIEN 
Monsieur Bernard Richard du Moniteur Acadien fait une présentation au groupe sur la possibilité d’avoir 
un journal francophone dans la région de Kent.  Il mentionne qu’une étude de faisabilité/rentabilité devra 
être faite.  Kenneth Losier, Consultant en affaires, explique l’étude de faisabilité/rentabilité.  Il mentionne 
qu’un sondage pour vérifier l’intérêt a été envoyé à certaines personnes influentes dans la région.  
Pierrette encourage les membres à remplir le sondage.   
 
 
6. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2020 

 
Pierrette Robichaud nous présente son rapport pour 2020 en énumère quelques projets qui ont eu lieux 
ainsi que les projets à venir. 
 

a. Corporatif 
Paul Lang présente le rapport corporatif 2020. 
 

b. Aménagement 
Jean Goguen nous fait la présentation du rapport d’aménagement pour 2020. 
 

c. Déchets solides 
Éric Demers nous présente le rapport des déchets solides pour 2020. 
 
2021-018 
Il fut proposé par Danielle Dugas, appuyé de Paul Lirette, que le Rapport annuel 2020 de la Commission 
de services régionaux de Kent soit adopté tel que présenté. 

Motion adoptée 
 
 
7. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS 2020 

 
M. Léon Bourque de la firme Bourque, Richard, Boutot P.C. Inc. présente au CA les états financiers audités 
de la CSRK pour 2020. 
 
2021-019 
Il fut proposé par Roger Doiron, appuyé de Eugère Cormier, que les états financiers audités de la 
Commission de services régionaux de Kent pour l’année 2020 soient adoptés tels que présentés. 

Motion adoptée 
 
2021-020 
Il fut proposé par Roger Doiron, appuyé de Claude LeBlanc, que les auditeurs pour l’année 2021 soient la 
firme Bourque, Richard, Boutot P.C. Inc. 

Motion adoptée 
 
 
8. ADOPTION DE L’ARRÊTÉ PROCÉDURAL DU CRP 

 
Jean Goguen explique les nouvelles politiques avant d’aller à la proposition.  
 



ATTENDU QUE le personnel révise régulièrement les politiques et les règlements administratifs de la CSR 
de Kent et fait la recommandation au CA. 
ATTENDU QUE le règlement administratif du Comité de révision de planification (CRP) était à l’horaire en 
2021 pour révision. 
ATTENDU QUE le personnel a demandé au CRP de faire la lecture de l’arrêté procédural de son comité et 
de proposer des changements si nécessaire. 
ATTENDU QUE le CRP recommande au CA de la CSR de Kent l’adoption de son règlement administratif 
modifié. 
 
2021-021 
Il fut donc résolu que le Conseil d’administration de la CSR de Kent adopte le règlement administratif du 
CRP modifié tel que recommandé par celui-ci. 
 
Proposé par :  Danielle Dugas 
Appuyé de : Gisèle Fontaine 

Motion adoptée 
 
 
9. COMITÉ RÉGIONAL SUR LA SANTÉ 

 
Pierrette Robichaud explique que le comité avait été créé pour trouver des moyens de sauver l’urgence à 
l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent.  Maintenant que les consultations sont finies, ce serait important de garder 
le comité actif pour la région de Kent. 
 
ATTENDU QUE la CSR de Kent a créé un comité sur la santé suivant l’annonce du gouvernement provincial 
de fermer l’urgence la nuit à l’hôpital Stella-Maris-de-Kent. 
ATTENDU QUE le comité, avec l’aide de l’étudiante à la maîtrise en gestion des services de santé Martine 
McIntyre, a préparé un rapport sur l’état et les besoins en soins de santé dans la région de Kent. 
ATTENDU QUE le rapport a été adopté par le CA au mois de novembre 2020 et a été envoyé à la Ministre 
de la santé. 
ATTENDU QUE la région de Kent a démontré énormément de leadership dans l’organisation de comités 
de santé dans nos communautés afin de mieux déterminer les besoins de la population en matière de 
santé. 
ATTENDU QUE la population de Kent a participé à la consultation publique sur la réforme de la santé tenue 
le 9 mars 2021. 
ATTENDU QUE la CSR de Kent, avec l’aide de Martine McIntyre, préparera un mémoire a être envoyé à la 
Ministre dans le cadre de la réforme sur les soins de santé. 
ATTENDU QUE les membres des comités locaux ont souligné l’importance de considérer la création d’un 
comité régional sur les soins de santé dans la région. 
 
2021-022 
Il fut donc résolu que le Conseil d’administration donne le mandat au Comité de santé actuel de préparer 
un document qui déterminerait les objectifs, le mandat, la vision, etc. du Comité régional en santé et 
qu’une recommandation soit apportée au CA lors d’une prochaine réunion. 
 
Proposé par :  Roger Doiron 
Appuyé de :  Jean Hébert 

Motion adoptée 
 



10. CONTRIBUTION HOSPICE SUD-EST - DSL 
Pierre LeBlanc a une préoccupation et se demande pourquoi une contribution d’un don de charité pour 
Hospice Sud-Est a été imposé aux DSL sans consultation?  Paul Lang explique que puisque les DSL sont 
gérés par le Ministère des gouvernement locaux, c’est le gouvernement qui a pris la décision d’imposer 
cette contribution sans consulter les comités consultatifs.  Ceci étant dit, les DSL auront l’occasion parfaite 
de discuter et exprimer leur mécontentement, leur point de vue, durant les sessions de consultations 
régionales avec la gouvernance locale qui auront lieu prochainement. 
 
 
11. IMMIGRATION – (HUIS CLOS) 

 
2021-023 
Il fut proposé par Roland Fougère, appuyé de Paul Lirette, que la réunion du CA aille à huis clos selon 
l’article 68(1) c) et l’article 68(1) j) de la Loi sur la Gouvernance locale. 

Motion adoptée 
 
2021-024 
Il fut proposé par Danielle Dugas, appuyé de Claude LeBlanc, que la réunion retourne en séance publique. 

Motion adoptée 
 
2021-025 
Il fut proposé par Gisèle Fontaine, appuyé de Paul Lirette, que les employés de la Commission de services 
régionaux de Kent préparent des termes de référence pour l’étude du plan de croissance démographique. 

Motion adoptée 
 
 
12. AFFAIRES NOUVELLES 

 
a. Reconnaissance des membres du CA 

Mme la Présidente remercie Roland Fougère ainsi que Jean Hébert pour leurs services et dévouement au 
CA depuis quelques années.  Elle présente un cadeau à chacun. 
 

b. Services cellulaires/internet 
Maurice Maillet aimerait faire un sondage concernant les services de cellulaires/internet dans la 
communauté de Sainte-Marie-de-Kent et autres communautés intéressées.  Il se demande si la CSRK 
pourrait offrir de l’aide technique pour développer un sondage à ce sujet et qui pourrait aussi servir pour 
autres sujets dans le futur?  Isabelle Godin serait prête à porter aide pour développer un sondage.  
Maurice Maillet et Gisèle Fontaine seraient prêts à aider au développement des questions. 
 
2021-026 
Il fut proposé par Roland Fougère, appuyé de Jean Hébert, que la CSRK développe un sondage au niveau 
des services de cellulaires/internet dans la région. 

Motion adoptée 
 
 
13. QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucunes questions du public. 
 
 



14. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
2021-027 
Il fut proposé par Roland Fougère, que l’ajournement ait lieu à 21h17. 
 
 
 
_____________________________    _____________________________ 

PRÉSIDENTE           Directeur général/Secrétaire 


